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JEANNE MA 
Récit de Marie-Claire Daveluy. 

Jeanne Maooe naquit vers 
ares, en France, d'une famille "qui avait fourat uae suite rermar-· 
quable de magistrats et d'hommes d'6p6e". Dès l'Age de ~e~~t ana, 
Jea.aoe prend la r6solutioo de se consacrer à Dieu par ua voeu Mlen
oel. Plus tard, olle refuse avec fermeté de se marier. 

JMue liane retolt lee con~ella da Pm R&llln, rie1Uet. Il lai 
pr6a11te une PtrMue vertueuse et riobe, Madame de Bullloa, •ut 
promet d'aider aux mlstloaa de la Nouvelle-Franoe, "urvu que eoa 
nom 111 1tlt Jaœala d6voll6. Jeanne Manoe ta dulanera alnal : " la 
bienfaitrice Inconnue ". 

Au Printemps de 1642, une flottille, ayant l 11 
Montmagny, uuverneur de la Nouvelle-Fraace, et Il. de llalsoa
lleuve, .. t dlrla6e sur Montréal. Jeanne Mance a prie place dana 
tine barque, aveo Madame de la Peltrle et aa dame de oompagale, 
Charlotte Barr6. "Tout le long de la grève, plus d'une demi-lieue 
avant d'arriver, oa ne volt que prairres 6malll6el de fteurs". 

Jeanne Mance accueille la petite Ellsabetlt Moyen, qu'on 
dtllivrer des mains dea Iroquois. Les yeux trlttes de l'enfant. "des 
Yeux de velours avec du feu au fond " touchent le toeur de Jeune 
Mance, Les Sa~vagea ayant massacré ..; ,arents, elle adopte l'orpbe· 
lille. Plus tard la douce et Jolie Elisabeth e,ooM le brave Laa~bert 
Cleqe 0557), 

en avril 1848. 
avec ua pieux cbaaolae qui lui parle avec eotboualume de la 
Nouvelle-France et de deux "clames de qualité" qui s'y lnt6retleot : 
Madame de la Peltrle et la duobeese d'Aiguillon. Jeanne llaact, en 
l'entendant, est toucb6e par là grAce et veut voalr au Canada. 

Jeaa11e Muee se reid à la R11belle, d'oll elle •'embarque pour 
11 Cuada. Elle re11ee11tre on Jour, à la ,.rte d'une 6gllse, M. de la 
Dauverslllre. NI l'ua al l'autre Dl M ooanalsaalent, ni ne a'6talent 
Jamala vus. Cependant, 6clalr6a par la lumière d'en-Haut, Ils t'ap. 
pèloat ausalt6t par leur nom et pénètrent en un Instant leurs dessein• 
réclpre•u ... 

Jeune Ma11ce fende I'HOtei·Diea de VIlle-Marle. Elle fatt 
comstrulre aux frai• de " la ltleofaltrloe lnooanue" le bltlmeat ef 
une petite ohapelle. Elle en prend IJOM8SIIon le 8 ectobre 1844. Il 
s'y trouve blent6t assez de malades et de biiSSN pour le remplir. 
Les attaques dea lroqaole sont Journallllres. 

Jeanne Mance ae rend en France aftn d'en ramener des Hospl· 
tallèret. Son lae et un bras malade CIDI se refaae à auoan osage la 
mettent dan• l'lmpeaslblllt6 de redre dea terVIcea. A Pari• ton 
lnftrmlt6 est d6elar6e 111oarable. Aa tombeao de M. Olier, Jeanne 
Mance pote wr oon bru malade la ohbee oontenant "le eoeur de ftU" 
do foadattt.~r de Salnt-8ulplce. et elle est g116rlo mlraeuleuMOieot. 
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CE 
Illustrations de Rita Mount. 

La résolutloa de Jeanne Mance est bltntOt coanue et excite uae 
vive admiration. Chaoua veut la voir et l'Interroger, entre autrM, de 
très grandes dames : Madame la prlnc:esae de Cond6, Charlotte de 
Montmorency, Madame de Vllleoeralo, Madame la Chancelllère. Eoftn 
la rel oe-Illère, Anne d'Autriche, la mande et oooverse ·avec elle. 

M. de la Dauversl«e gagne entièrement Jeannt llan1e l l'oeuvre 
de Montrbl. Et bientôt, Paul de Chomodey de MaiMoneuve et 
Jeanne Maoee ae mettent en route pour lo Cuada : lit arrlveat l 
Québec en 1641. Madame de la Peltrle 11 Ile d'une 6trolte amltl• 
avec Jeanne Mance. 

Le nombre det soldate diminue l Vlllt-Marl1. L• Saavaget 
deviennent audacieux. La petite ooltale est perdue, al elle •• retolt 
des renforts. Male, ht!las 1 fee fonde maaquent. JeanDe MaaH aeHurt 
auprès de M. de Malsonneaye, •111 " 116Huraae. Elle lui remet les 
deux taes d'or qa'elle tient de ea " blenfaltrJee lnoonnue "• Sauver 
VIlle-Marle, n'litait-ce paa sauver l'bOpltal? 

Jeanne Mance revient aa Canada avee les soeurs de Breeolet. 
Mact! et Maillet. Elle achève aaprèt d'eliN s11n oeuvre de dévouement 
à la eol11nle de VIlle-Marle. Chargée de m6rltes, elle rend 1011 lme 
l DIIHI 1111 Joln 1873. JM1111e Manee et Martotrltl Beargeeye ont '" 
appel6el de leur Ylva nt " les deux ang• de Ville· Marle ", 
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